
OFFRE D’EMPLOI CDDI 

Directeur/ directrice 

Accueil de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans 

Ouvert le mercredi et les vacances scolaires 

 

Mission : Au sein d’un accueil de loisirs rural (association loi 1901),de moins de 50 

enfants, dynamique et en développement,  ouvert le mercredi et les vacances 

scolaires, vous assurerez  la gestion administrative, logistique, financière du centre 

ainsi que la préparation  des animations en lien avec l’équipe d’animateurs (2 à 3 

personnes) et dans l’esprit du projet associatif et pédagogique du centre (adaptation 

des activité selon 2 tranches d’âges : 3-6 ans et 6-11 ans). En tant qu’animateur, vous 

serez amené à encadrer et animer un groupe d’enfants, à assurer les temps de 

garderies et de repas du midi. Vous travaillerez en lien avec les parents des enfants 

accueillis et optimiserez le travail partenarial engagé (commune, associations…) Vous 

serez soutenu dans votre mission par une association composée de parents, la mairie 

et la C.S.F.  

Lieu de travail : Châtillon en Vendelais 

Type de contrat :  CDII à 60%Temps plein 

Diplômes requis : Diplôme de l’animation permettant d’exercer les fonctions de 

direction en accueil collectif de Mineurs. 

Expérience : souhaitée de 1 an minimum  

Qualités appréciées : créativité, adaptabilité, aisance relationnelle avec les enfants 

de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans, goût pour les projets, communication bienveillante. 

Rémunération : coefficient 300- convention nationale  

Prise de poste : 20 Août 2018 

Candidature : lettre de motivation et CV à envoyer avant le 20 juillet 2018 

 par mail à :  lmdvassociation@gmal.com 

 Par courrier à : association les mômes du vendelais, 6 impasse de l’ancien château, 

 35210 Châtillon du Vendelais 

 

mailto:lmdvassociation@gmal.com


OFFRE D’EMPLOI  

Animateur/trice 

Accueil de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans 

Ouvert le mercredi et les vacances scolaires 

Mission : Au sein d’un accueil de loisirs rural (association loi 1901), de moins de 50 

enfants, ouvert le mercredi et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30, vous serez 

amené à encadrer et animer un groupe d’enfants, notamment âgés de 3 à 6 ans, à 

assurer les temps de garderies et repas du midi. Vous travaillerez au sein d’une 

équipe de 4 personnes. Vous élaborerez les programmes d’activités en équipe, 

soutenu par le directeur de l’accueil de loisirs. 

Lieu de travail : Châtillon en Vendelais 

Type de contrat :  CEE à la journée 

Période : les mercredis  et les vacances scolaires 

Diplômes requis :  non diplômé accepté 

                                  titulaire ou stagiaire B.A.F.A  

Expérience : d’animation auprès d’enfants, exigée. 

Qualités appréciées : créativité, adaptabilité, compétences relationnelles avec les 

enfants (notamment 3-6ans), travail d’équipe, dynamisme. 

Rémunération : CEE suivant qualification ( B.A.F.A., stagiaire ou non diplômé) 

Prise de poste : 20 Août 2018 ? 

Candidature : lettre de motivation et CV à envoyer avant le 20 juillet 2018 

 par mail à :  lmdvassociation@gmal.com 

 Par courrier à : association les mômes du vendelais, 6 impasse de l’ancien château, 

 35210 Châtillon du Vendelais 

 

mailto:lmdvassociation@gmal.com

